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matemáticas

En plus de la semaine de la francophonie nous célébrions cette semaine, la semaine des mathématiques du 16 au 20 mars.
Dans le cadre de cette semaine plusieurs évènements ont eu lieu.
Tout d’abord nous avons ouvert cette semaine par le PI DAY (3, 4,15), pour honorer cette date les élevés de M. Fleury ont
réalisé une petite exposition sur le thème de PI.
Le mercredi 18 mars avait lieu les Olympiades Françaises des mathématiques, Ce concours académique et national a été
créé en 2000-2001 par le ministère chargé de l’éducation nationale. Il vise à développer le goût des mathématiques chez les
élèves de première, toutes séries confondues.
Jeudi 19 mars, 2 élèves de Terminal S passaient le concours général de math.
Toujours le jeudi 19 mars, tous le lycée a passé l’épreuve des Olympiades de mathématiques Vénézuéliennes. Il y a des
participants du CP jusqu’en Terminale, dans les deux sections.
Además de la semana de la Francofonía celebramos esta semana, la semana de las matemáticas del 16 al 20 de marzo.
Como parte de esta semana se realizaron varios eventos.
Primero abrimos esta semana por el Día del pi (3, 4,15), en honor a esta fecha los alumnso del señor Fleury realizaron una
pequeña exposición sobre el tema de la propiedad intelectual.
Miércoles, 18 de marzo se llevó a cabo las Olimpiadas de Matemáticas franceses. Esta competencia académica y nacional
fue creada en 2000-2001 por el Ministerio de Educación. Su objetivo es desarrollar interés por las matemáticas entre los
estudiantes de primero, de todas las series.
Jueves, 19 de marzo, 2 estudiantes de Terminal 2 S pasaron el concurso general de matemáticas.
También el jueves, 19 de marzo todos el Colegio pasó la prueba de las olimpiadas de matemáticas venezolanas. Había
participantes de la CP hasta la terminal en ambas secciones.
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